
1er Conseil d’Ecole du 7 novembre 2019 

 

 
Présents : enseignantes :  Marie-Claire Lacassin, Florence Uhlrich, Virginie Hubert 

     Sandrine Guévin, Adeline Jolly 

  ATSEM:  Angélique Amadio, 

  Mairies/SISFAS :   André Magnier, Anne-Catherine Facqueur 

     Xavier Richard, Rémi Noel, André Fontaine 

  Parents d'élèves : Mme Daloz, Mme Fromont, M. Geneste, M. Godot , Mme Huraux-

Gueye, Mme Noël, M. Parisot, Mme Villemin 

   

Excusés : Mme  Bernole, Mme Carpentier, Mme Thouvenot, Nastasia Winiarski 

 

Présidente du conseil : Marie-Claire Lacassin 

Secrétaire du conseil : Fromont Amandine 

 

Début de la séance : 18h40  

Fin de la séance : 19h50 

 

1 - Résultat des élections des représentants de parents d’élèves  

Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019, dans chaque école, de 8h à 12h. 

Ecole maternelle :  88 inscrits, 69 votants, 7 blancs ou nuls, soit  78,41 %  de participation 

Ecole de Sexey-les-Bois : 39 inscrits, 30 votants, 0 blanc ou nul, soit 76.92 % de participation 

Ecole Robert-Desnos : 88 inscrits, 77 votants, 10 blancs ou nuls, soit 87,5% de participation 

 

Sont élus : 

 * Ecole maternelle : Mme Fromont, Mme Daloz, Mme Villemin, Mme Bernole 

 * Ecole de Sexey-les-bois : Mme Huraux Gueye Claire, M Godot François 

 * Ecole Robert-Desnos : Mme Carpentier, M Parisot, Mme Noël, M. Geneste 

Depuis cette rentrée, un vote par correspondance uniquement est possible pour les élections des 

représentants des parents d’élèves. 

Pour cela, le conseil d’école doit être consulté et doit voter en faveur ou non du vote par correspondance. 

Vote : La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

2 - Composition et rôle du Conseil d’Ecole 

Rappel du rôle du conseil d’école. A chaque conseil d’école, tous les parents d’élèves de la liste sont 

invités. En cas de vote, seuls les parents titulaires seront invités à voter. 

3 conseils d'école au moins par an (1 par trimestre). 

 

3 - Effectifs    

116 (117 à partir de la semaine prochaine) élèves sont inscrits sur le RPI, à ce jour, soit 5 classes. 

  25 élèves viennent de Fontenoy-sur-Moselle 

  53 élèves viennent d'Aingeray 

  38 + 1 qui arrive en novembre élèves viennent de Sexey-les-Bois              

Ecole maternelle « La Pastorale » à Aingeray :    

PS-MS : 21 élèves Madame Uhlrich (directrice) (22 à partir de lundi) 

MS-GS : 25 élèves Madame Guévin  

Ecole de Sexey-les-bois :   

CP-CE1 : 20 élèves Madame  Hubert 

Ecole « Robert Desnos » à Aingeray :  

CE1-CE2 : 25 élèves Mademoiselle Jolly 

CM1/CM2 : 25 élèves Madame Lacassin (directrice)  

Prévisions pour l’année 2020/2021 

 



TPS  PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2    TOTAL : 114+ 5 TPS 

 5 9 10 20  17   14   17    14   13                  

                                                                    

4 - Règlement des écoles  

Les membres du Conseil d’école ont pris connaissance du règlement des écoles et de la Charte de la 

Laïcité. 

Vote => Le règlement est approuvé à l’unanimité. 
 

5 - Sécurité  

Comme chaque année les PPMS (plans particuliers de mise en sécurité attentat intrusion et risques 

majeurs) ont été mis à jour.  

Chaque année, 2 exercices incendie doivent être réalisés dont le premier avant le 30/09. Un exercice de 

confinement et deux exercices attentat-intrusion.    

- à l’école maternelle : Exercice incendie : le 13 septembre à 11h15, évacuation en 2 min, comme 

chaque année pour le premier les petits sont un peu perdus et il faut rappeler aux plus grands leur 

rôle. 

- à l’école de Sexey :  Exercice incendie : le 24 septembre à 14h45, évacuation en 3 min. Les 

entraînements vécus précédemment dans leurs écoles d’origine permettent de démontrer que les 

enfants sont conscients de la gravité de l’événement et prennent l’exercice très au sérieux.   

- à l’école Robert Desnos : Exercice incendie : le 16 septembre 2019 à 13h42, évacuation en 

1mn33 RAS         

 

6 - Coopératives scolaires : 

Chaque école gère sa coopérative pour faciliter les démarches. 

Pour chaque coopérative le bilan a été arrêté au 31 août 2019. Il a été vérifié par un parent d’élève 

volontaire, (merci à Mme Fromont) et un enseignant, puis validé par un contrôleur de l’OCCE. Il est 

consultable à l’école.  

Les dépenses concernent :  

-  l’adhésion à l’office des coopératives (OCCE) 

- l’assurance des biens de la coopérative et des personnes participant aux activités organisées par la 

coopérative 

- l’achat de petit matériel (consommables, livres…) 

- l’abonnement à des revues 

- l'organisation de sorties et de spectacles 

Les recettes sont : 

- les cotisations demandées aux familles en début d’année : de 14 € (3 enfants et plus scolarisés) à 20€ (1 

enfant scolarisé), sans augmentation depuis plusieurs années 

-  la subvention du SISFAS (sorties, projets) 

- les bénéfices des ventes du marché de Noël, des photos de classe, des calendriers 

- les bénéfices des actions menées par les parents d’élèves : kermesse, marché de Noël, boum, marche 

gourmande 

- des produits financiers (mutualisation des comptes OCCE) 

Ecole La pastorale :  Dépenses : 5474.37€   

 Recettes : 5079.94€ ➢ solde au 31/08/19 : coop maternelle : 1668.9€ 

        Compte commun  :5875.44€ 

 Ce dernier sera utilisé pour financer les sorties, les spectacles, l’achat de matériel commun. 

Ecole de Sexey-les-Bois : Comptes transmis à l’OCCE car non tenus l’an passé  

      ➢ solde au 01/08/19 : 1 842.69 € 

Ecole Robert-Desnos :  Dépenses : 17 113.66 € 

 Recettes :   11 211.28 €  ➢ solde au 31/08/19 3 640,46 € dont 2 200€ 

qui seront affectés aux transports lors des sorties scolaires. 

        

Ces sommes seront affectées à différents projets et sorties tout au long de l’année. Depuis maintenant 4 

ans, aucune participation n’est demandée aux familles pour les sorties.  

 

 

7 - Projet d'école 



 

Nouveau projet d’école quadri annuel avec 3 grands objectifs 

 

1. Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins 

particuliers des élèves 

- Renforcer les compétences du socle commun en mathématiques : 

  - calcul mental 

  - résolution de problèmes 

- Renforcer les compétences du socle commun en français : 

   - lecture à voix haute et compréhension lecture 

   - langage oral 

2. Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements 

- Accompagner les élèves au moment des transitions scolaires.  

- Renforcer la cohérence des parcours disciplinaires. 

3. Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite : 

- Augmenter les occasions pour les parents de venir à l’école. 

- Coopérer avec les parents, en particulier ceux les plus éloignés de l’institution. 

- Favoriser les échanges entre les parents et les enseignants. 

 

Volet artistique du projet d’école : Les émotions dans l’art 

 

Avis de l'IEN en attente 

 

Le conseil d’école donne un avis : Le conseil d’école émet un avis favorable. 

             
8 - Présentation de l’aide aux élèves en difficulté et des activités pédagogiques complémentaires 

 

• En maternelle : 

Les lundis, jeudis et vendredis de 13h05 à 13h25 (ainsi la pause méridienne est respectée). 

→ activités de langage, de numération et travail autour de l’oral. 

 

• A Sexey : La première période a été consacrée à la saisie des évaluations nationales et aux 

rencontres individuelles avec les familles pour la restitution des résultats. 

 Le mardi de 16h20 à 17h20, à partir du 5 novembre, deux groupes d’enfants sont pris en alternance.   

- CP/ approfondir la connaissance des lettres, travail en phonologie et exercices permettant de 

soutenir l’attention. 

- CE1/ Travail sur des notions non acquises, et méthodologie. 

    

•  A Desnos :  

 Aide aux élèves en difficultés : les lundis de 11h30 à 12h00 et les mardis de 7h50 à 8h20, les jeudis de 

11h30 à 12h00  

- Travail sur la fluence en lecture 

- Travail sur les tables de multiplication 

- Travail sur les notions non acquises 

-  
Une partie du temps dédié aux APC sera consacrée à des rendez-vous individuels avec chaque famille pour la 

remise des livrets scolaires. 

Cette année, le RASED (réseau d’aide aux élèves en difficulté) interviendra à l’école de Sexey-les-bois et 

à l’école Desnos pour aider les élèves pour qui les évaluations nationales ont révélé des fragilités. 

 

9- Activités éducatives, culturelles et sportives  

Pour tout le RPI : 

• Réunion de parents : 1 dans chaque classe dans les jours suivant la rentrée 

• Semaine ELA :  

Lundi 14 octobre, les élèves de l’école Desnos ont fait la dictée ELA (dictée à trous en fonction de 

l’âge des élèves) en présence de Cindy, membre de l’association et de Loris Nery, joueur de foot 



de l’ASNL. Une vidéo sur l’association leur a été présentée.  

Le cross s’est déroulé le vendredi 18 octobre. De nombreuses familles étaient présentes. 341,250 

km ont été parcourus dans la bonne humeur. 372 € ont été collectés. Nous tenons à remercier 

Nathalie Thouvenot qui a fourni les boissons pour désaltérer les coureurs, la mairie d’Aingeray 

pour le prêt des tables, et barrières ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette 

manifestation. 

• Projet artistique : Un projet artistique a été monté avec la compagnie Mano’k & compagnie autour 

du thème des émotions. Les deux artistes de la compagnie vont intervenir 25h dans le RPI. Le 

coût de leurs interventions est de 2 500€ pris en charge par la DAC grâce au projet qui a été 

validé. 

• Sortie commune aux trois écoles au parc de Sainte-Croix. 

 

A la Maternelle : 

• Une fois par mois si le temps le permet, les GS de maîtresse Sandrine descendront à la 

bibliothèque d’Aingeray.  

• Sorties nature pour les 2 classes, avec l’animateur de la CC2T, Fabien Diehl (ces sorties sont 

entièrement prises en charge par la CC2T).  

Les PS/MS vont travailler sur les insectes. Une 1ère sortie a été réalisée le 8/10. Après avoir fait 

une chasse aux couleurs de l’automne, les enfants ont attrapé des insectes qu’ils ont observés à 

l’aide de boîtes loupes. 

Les MS/GS vont faire du land’art. Une 1ère sortie a été effectuée le1/10. Comme les petits, ils ont 

commencé par une chasse aux couleurs, puis ils ont réalisé des lutins sur les écorces des arbres 

avec des éléments naturels. 

Une autre sortie pour chaque classe sera faite en juin. 

• Un travail sur les contes sera effectué tout au long de l’année afin que les enfants connaissent 

certains classiques de la littérature jeunesse. Chaque période, un conte sera travaillé de façon 

approfondie. 

• Projet sur les émotions. Pour les élèves de maternelle, ce n’est pas toujours facile d’exprimer ce 

que l’on ressent et de décoder les émotions des autres. A partir d’albums, de rencontre avec des 

œuvres d’art, de rencontre d’artistes (dans le cadre de notre projet fédérateur), nous allons aider 

nos « petits élèves » à être plus à l’aise avec leurs émotions. 

• La visite de Saint Nicolas : En décembre (06/12), les maternelles auront la visite de Saint Nicolas 

et du père Fouettard. 

• Projet éveil linguistique : cette année encore, nous allons faire intervenir plusieurs personnes à 

l’école pour initier nos élèves aux langues. Le polonais sera à nouveau au programme, ainsi que 

l’espagnol, le japonais et l’anglais. Les GS feront un travail plus approfondi en anglais.  

 

A Sexey et Desnos 

• Participation des CP, CE1, CE2 au projet école et cinéma. 

            3 films sont au programme : 

- Lundi 4 novembre, L’homme qui plantait des arbres, Frédéric Back et Crac 

- Lundi 9 mars, Azur et Azmar, Michel Ocelot 

- Lundi 4 mai, La Belle et la Bête, Jean Cocteau 

• Sorties nature pour les cycles 2 avec Fabien Diehl pris en charge par la communauté de 

communes le 18/11 et le 19/05 pour les CE1/CE2  et le 19/11 et le 8/06  pour les CP/CE1. 

• 11 novembre : les élèves des écoles Desnos et de Sexey volontaires participeront à la cérémonie à 

Fontenoy-sur-Moselle (lecture de poèmes et Marseillaise). 

• Natation : à la Piscine OVIVE d’Ecrouves du 19/12/19 au 26/03/20, les jeudis matin pour Desnos 

et les mardis après-midi du 31/03 au 2/07/2020 de 14h30 à 15h15 dans l’eau pour Sexey. 

Encadrement par les enseignantes et les MNS pour les activités dans l’eau, par les enseignantes et des 

parents pour les trajets et dans les vestiaires.  

Cette activité est obligatoire et intégralement payée (transport et piscine) par le SISFAS. 

Merci d'avance aux parents qui voudront bien accompagner. 

A Sexey :  



• Ecole et cinéma,  

• Sorties nature avec Fabien Diehl, 

• Emprunt d’une malle pédagogique, Jeux coopératifs, auprès de l’OCCE,  

• Achat de jeux de cour + jeux de plateau coopératifs.  

 

A Desnos  

• Projet détectives : tout au long de l’année. Mise en place d’un fonctionnement de classe dans 

lequel les élèves sont répartis en agence. Chaque jour, ils peuvent faire gagner des points à leur 

agence grâce à des comportements positifs (notamment d’entraide).  Des moments de défis en 

groupe sont également proposés pour les amener à mieux gérer le travail en groupe.  

• Projet chorale pour les CM : La professeure d’éducation musicale du collège Grandville Mme 

Delaqueze nous a à nouveau proposé de participer au spectacle de la chorale du collège qui a lieu 

en Mai. Il s’agit pour les élèves d’apprendre 4, 5 chansons en classe mais aussi grâce à 

l’intervention de Mme Delaqueze. Ils intègrent ensuite le spectacle.  

• Projet tous écocitoyens pour les CM : financé par la communauté de communes. 3 thèmes 

abordés : les déchets, l’énergie et la biodiversité. A chaque fois, il y a une intervention en classe et 

une sortie sur le terrain. 

• Une fois par mois les élèves empruntent des livres à la bibliothèque d’Aingeray. Merci aux 

bénévoles de nous y accueillir. 

• Escape Game : Les élèves des deux classes ont participé à deux escape Games depuis le début de 

l’année, un à la rentrée et le second le dernier jour de classe avant les vacances. 

 

Autres dates à retenir (en partenariat avec les Représentants de Parents d’Elèves) : 

• Marché de Noël : vendredi 13 décembre 2019 de 18h à 21h à Fontenoy 

• Carnaval : vendredi 3 avril 2020 l’après-midi 

• Matinée à thème ARTS : 19 mai 2020 

• Matinée à thème SPORTS : 30 juin 2020 

• Kermesse : samedi 27 juin 2020 

 

11- Dates des 2ème et 3ème Conseils d’école 

- 2ème Conseil : le lundi 2 mars 2020 à 18h30 à Sexey-les-bois 

- 3ème Conseil : le jeudi 18 juin 2020 à 18h30 à Aingeray 

 

12 - Questions diverses 

Magazine municipal de Bois de Haye : Plusieurs habitants de Sexey-les-bois ont remarqué qu’aucune 

information concernant les élèves du RPI n’y était mentionnée alors que les informations concernant 

l’école de Velaine sont présentes. Madame Guévin a proposé à la mairie de Bois de Haye de les tenir 

informés des différentes actions et manifestations organisées par le RPI. 

 

L’école maternelle remercie le SISFAS pour l’achat du frigo et de la machine à laver. Nous remercions 

également la mairie d’Aingeray pour l’installation des crochets dans la salle de motricité. 

 

Mme Lacassin remercie le SISFAS pour la restauration des bancs de la cour réalisée avec goût par M. 

Dinée ainsi que pour le frigo neuf. 

 

Ecole de Sexey : 

- Un problème de pression dans les robinets des toilettes a été signalé et est en bonne voie de 

réparation.  

- Le matériel informatique, malgré l’intervention de plusieurs personnes, l’ordinateur du bureau 

de la direction n’est pas facile d’accès. Dans l’attente, les maîtresses d’Aingeray m’en ont 

prêté un. Merci à elles ! 

- Le TBI manque de luminosité, les images projetées ne sont pas lisibles. 

- Le portail côté église a subi des dommages lors d’intempéries, il serait bon de le vérifier.   

- Merci à Monsieur Marchal et aux autres personnes qui depuis le début de l’année scolaire font 

le nécessaire pour la mise en sécurité et le bien-être de nos petits élèves de Sexey.   


